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INTRODUCTION
A. CONTEXTE
La gestion de projet fait partie de l’unité de valeur du Manager des Risques et des Ressources
(MRR) dispensée dans la formation d’adaptation des capitaines de l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Dans le cadre de ce module, notre groupe projet a choisi de travailler sur les risques liés au frelon
asiatique et plus particulèrement d’étudier le cas d’un département qui n’a pas encore été colonisé
par celui-ci.
Notre choix s’est porté sur le département du Bas-Rhin, puisque la présence de frelons asiatiques a
été confirmée au cours des années 2016 et 2017.
Le postulat de départ de ce projet est une demande du Directeur Départemental du SDIS 67 qui
souhaite qualifier ce risque émergent au sein du département et mesurer l’impact pour les sapeurspompiers. En effet, les sapeurs-pompiers du SDIS 67 interviennent encore aujourd’hui à titre
grâcieux pour la destruction de nids d’hyménoptères.
Des accidents avec des sapeurs-pompiers ayant déjà eu lieu en intervention pour nid de frelon
asiatique sur le territoire national, il nous a semblé important de considérer ce risque principalement
du côté de la sécurité de nos intervenants.
Dans ce cadre formatif, le directeur départemental du SDIS 67 a sollicité le concours de l’ENSOSP
le 4 septembre 2017 pour aider ses services à prendre en compte ce nouveau risque au sein du
département et la réponse opérationnelle qu’il convient d’y apporter avant le début de la saison à
risque 2018.
Le directeur de l’ENSOSP a mandaté les capitaines stagiaires de la FAC 2017-03 pour répondre à
cette demande.
Afin de proposer une réponse exhaustive, nous avons décidé de présenter les risques liés au frelon
asiatique et ses impacts sur les missions sapeurs-pompiers. La sécurité de ses personnels restant
une priorité, nous nous attacherons à étudier quels sont les matériels et techniques de destruction
les plus efficaces, ceci en tenant compte des contraintes budgétaires actuelles.

B. PREMIERE PRÉSENTATION EN COMDIR
À la suite de cette demande, une première présentation en COMDIR avec des cadres de l’ENSOSP
a été réalisée le 14 septembre 2017 au cours de laquelle nous avons ciblé les points clés de notre
projet.
Il nous faudra ainsi répondre à plusieurs questions :
-

Que savons-nous aussi bien en tant que particulier que sapeur-pompier de l’insecte ?

-

Le matériel d’intervention habituellement utilisé est-il toujours adapté ?

-

Est-ce que les personnels sont bien formés ?
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-

Comment intervenir en toute sécurité ?

-

Le SDIS est-il le seul service à devoir prendre en compte ce risque?

Autant de questions auxquelles nous répondrons durant ce projet.
Ainsi, nous étudierons dans un premier temps la biologie de l’insecte et son extension sur le
territoire ainsi qu’une présentation du SDIS 67 et de ses spécificités. Dans un second temps, nous
étudierons les différents moyens existants pour répondre à la demande du directeur départemental
aussi bien sur la partie formation des personnels que matériel et ferons trois propositions au
directeur départemental. Enfin, dans un dernier temps, nous développerons un plan d’action pour la
proposition qui aura été retenue et étudierons l’impact financier du projet.
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I. Méthodologie de conduite de projet
C. LETTRE DE COMMANDE
Après présentation du projet le 14 septembre 2017, nous avons reçu une lettre de commande nous
précisant les attentes du comité de direction (COMDIR).
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D. NOTE DE CADRAGE
Voir annexe

E. OUTILS D’ANIMATION
1. Le « Brainstorming »

Le remue-méninges ou plus communément appelé le « brainstorming » est une technique
formalisée de résolution créative de problèmes sous la direction d'un animateur.
La technique du brainstorming a été conçue et développée en 1939 par Alex Osborn, vice-président
de l'agence de publicité américaine BBDO. Cette technique permet de :





Débrider la créativité en exprimant toutes les idées sans réserve et sans autocensure
Rebondir sur les idées des autres et les améliorer
Ne jamais critiquer les idées des autres
Reformuler, classer, hiérarchiser les idées sous une forme synthétique comme, par exemple,
sous la présentation d'une grille de décision

2. Application du SWOT
Dans le cadre de la préparation du projet, nous avons utilisé l’analyse SWOT ou matrice SWOT qui
est un outil de stratégie d’entreprise permettant de déterminer les options envisageables au niveau
d'un domaine d’activité stratégique.
Le terme SWOT est un acronyme issu de l’anglais : strengths (forces), weaknesses (faiblesses),
opportunities (opportunités), threats (menaces).
9
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Conduire une analyse SWOT consiste à effectuer deux diagnostics :
 un diagnostic externe : identifie les opportunités et les menaces présentes dans
l'environnement. Celles-ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles
d'analyse stratégique, tels que : l'analyse PESTEL, le modèle des 5 forces de la concurrence
proposé par Michael Porter, ou encore une analyse de scénarios.
 un diagnostic interne : identifie les forces et les faiblesses du domaine d'activité stratégique.
Celles-ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles d'analyse stratégique, tels
que la chaîne de valeur, l'étalonnage (benchmarking) ou l'analyse du tissu culturel.
La confrontation entre les deux résultats établis grâce au modèle SWOT (résultats du diagnostic
externe et du diagnostic interne), va permettre d'alimenter l'étape suivante de formulation des
options stratégiques.

3. HOME
L’utilisation du HOME (« Humain, Organisation, Matériels, Environnement ») permet d’utiliser les
faiblesses et menaces identifées lors du SWOT afin de faire ressortir les orientations possibles et les
idées inovantes. Cette méthode incite le goupe de travail à envisager des solutions sous une
dimension relativement complète.
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Humain
•Adapter la
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•Eviter les
accidents (limiter)
•Détection des
personnels
allergiques
•Formation de
tous les SP
•Formation d’une
équipe dédiée
•Sensibiliser le
personnel CTA
•Prise en compte
des déchets
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Organisationnel
•Procédure
interventions
•Procédure CTA
•RETEX
•Suivi logistique

Matériels
•Achat d’EPI
•Modification des
EPI
•Achat de
matériels
•Engins
spécialisés
dédiés aux
interventions
DNG

Environnement
•Travail
interservices
(traitement du
risque,
communication à
la population)
•Suivi du risque
•Contexte
financier (ne pas
s’engager dans
des dépenses
excessives)

F. DIAGRAMME DE GANTT
Le diagramme de GANTT, utilisé par le groupe de travail est l'un des outils de gestion de projet les
plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes tâches qui
constituent un projet.
Ce diagramme permet de visualiser rapidement les points suivants :






les différentes tâches à envisager ;
les dates de début et de fin de chaque tâche ;
la durée escomptée de chaque tâche ;
le chevauchement éventuel des tâches et la durée de ce chevauchement ;
les dates de début et de fin du projet dans son ensemble.

G. ORGANISATION
Suite à la commande de l’ENSOSP qui était de se perfectionner en « mode projet », nous avons
choisi de travailler sur le risque émergent que présente le « frelon asiatique » pour le service
départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin.
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Pour atteindre notre but, nous nous sommes organises en « groupe-projet ». Nous avons choisi
collégialement, un chef de projet pour animer les six missions transversales précédemment
identifiées lors d’un remue-méninges : missions étude, communication, formation, doctrine
opérationnelle, technique et logisitique, finances et formation.
Nous avons régulièrement effectué des points d’étape pour analyser et valider l’avancée de chaque
pôle, et si besoin, recadrer ou apporter de nouveaux éclairages.

MISSION
Formation

COMDIR
MISSION
Techniquelogistique

MISSION
Finances

Chef de
projet
MISSION
Doctrine
opérationnelle

MISSION
Etudes
MISSION
Communication

II. Projet
H. ETAT DES LIEUX
4. Contexte national

Vespa velutina nigrithorax plus connu sous la dénomination de frelon asiatique ou frelon à pattes
jaunes semble avoir été introduit accidentellement en France en 2003 ou 2004 dans le Lot et
Garonne (dans une cargaison de poteries importées de Chine).
Depuis cette date, l’extension rapide de l’invasion, à raison de 80 km environ par an, n’a pu être
empêchée. Avec les départements du Nord-Est dont le Bas-Rhin qui sont en train d’être petit à petit
touchés, le frelon asiatique a colonisé presque tout le territoire métropolitain français et semble bien
s’y acclimater (cf. cartes d’expansion ci-dessous).
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D’autres pays sont désormais touchés : le nord de l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne et
même l’Angleterre. Des modélisations ont montré que « la plupart des pays d’Europe ont un risque
13
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non négligeable de voir le frelon s’acclimater. Les récents scénarios de réchauffement climatique
font craindre une expansion future encore plus rapide que celle des dix dernières années (BarbetMassin et al., 2013 ; Rome et al., 2014). »

Figure 1 : Probabilités d'expansion de Vespa velutina en Europe définies par des modèles de niches climatiques. Le frelon peut
réussir à s’installer au dessus d’une probabilité de 0.22 (d’après Villemant et al.,2011)

Aucune méthode de contrôle efficace de cette espèce n’existant, son implantation sur notre
territoire semble donc irréversible.
Lors de l’arrivée de Vespa velutina nigrithorax dans un nouveau territoire sa présence croit
exponentiellement durant les premières années avant de se stabiliser
Exemple du département de la Vendée : officiellement recensé fin 2008 dans le département, le
frelon asiatique a rapidement colonisé ce territoire comme le montre l’évolution du nombre de nids
de frelons asiatiques officiellement recensés (recensement non exhaustif) dans le département de la
Vendée entre 2009 et 2016 (source FDGDON 85) :
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Note de la source : Le nombre de nids recensés n’est pas exhaustif, mais correspond uniquement à
ceux qui ont été portés à la connaissance du FDGDON Vendée et qui ont été authentifiés.
L’exhaustivité des déclarations est très difficile à obtenir étant donné le nombre d’intervenants
multiples et le fait que la déclaration n’est plus systématiquement faite avec le temps. Le nombre de
nids annoncé est donc sous-évalué. Il semble que l’inflexion relevée en 2013 soit due à des
conditions météorologiques défavorables pour le frelon asiatique.

Evolution de l’expansion du frelon asiatique en Vendée entre 2010 et 2012 (source
FDGDON Vendée) :
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5. Les risques liés au frelon asiatique :
Les plus grands problèmes posés par l’invasion du frelon asiatique sont d’abord d’ordres
environnementaux et économiques à travers les dégâts qu’ils causent aux populations d’abeilles qui
constituent une part importante de son alimentation.
Vis-à-vis de l’homme, le frelon asiatique comme le frelon européen est un insecte discret, dépourvu
d’agressivité en temps normal et avec un périmètre de défense autour du nid de 5 mètres. Les
piqûres sur l’homme ne seraient que la conséquence d’un contact accidentel résultant d’une réaction
de défense de l’insecte. La spécificité de l’espèce Vespa velutina nigrithorax réside dans son
acharnement plus marqué à piquer et dans sa capacité à mobiliser un grand nombre de congénères
pour répondre à une agression.
Ainsi, cette espèce arrive à transpercer de son aiguillon les combinaisons de protection
habituellement utilisées contre les hyménoptères et, par pression de leur abdomen entre les mailles
de la toile grillagée qui protège le visage, fait parfois gicler son venin. Ce jet peut atteindre les yeux
et provoquer brûlures et douleurs qui peuvent persister plusieurs jours.
Problématiques pour le SDIS 67
Les problématiques soulevées par l’arrivée du frelon asiatique pour les sapeurs-pompiers du
SDIS 67 avec la survenue d’un nouveau risque sur le département sont :
- l’augmentation du nombre d’interventions pour destruction de nids de frelons,
- l’augmentation des risques d’accidents par piqûres et chutes pour les intervenants sapeurspompiers du fait des spécificités de cette espèce (abordées plus bas).
L’allergie aux piqûres d’hyménoptères se retrouve chez 1 à 3% de la population (source : « allergie aux
venins d’hyménoptères. Qui, comment et combien de temps désensibiliser ? » de J. Birnbaum).
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6. Cadre règlementaire
Plusieurs textes sont venus au fur et à mesure de l’extension de l’invasion encadrer juridiquement la
problématique.
 Arrêté du 26 décembre 2012 relatif au classement dans la liste des dangers sanitaires du
frelon asiatique (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt): il classe le
frelon asiatique dans la liste des dangers sanitaires de 2e catégorie permettant la mise en
place de programme collectif volontaire dans les régions qui le souhaitent.
 Arrêté daté du 22 janvier 2013 interdisant sur le territoire national l'introduction de
spécimens du frelon à pattes jaunes Vespa velutina (ministère chargé de l'Ecologie) : il établit
le fait que le frelon est une espèce envahissante menaçant la biodiversité, et donc l'intérêt
apicole, et interdit par conséquent son introduction sur le territoire national.
 Note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 datée du 10 mai 2013 qui définit les mesures
permettant de limiter l'impact du frelon asiatique sur les colonies d'abeilles. Cette note
regroupe les informations relatives aux outils disponibles pour une lutte harmonisée.
 Règlement (UE) du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à la
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques
envahissantes.
 Règlement (UE) du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2016 adoptant une
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au
règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Ces textes fixent les règles visant à prévenir, réduire et atténuer les effets néfastes sur la
biodiversité, l’économie et/ou la santé de l’introduction de la propagation de ces
espèces. L’inscription du frelon asiatique sur cette liste vient en complément du dispositif national de
lutte contre cette espèce.
 Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de
la propagation de certaines espèces animales et végétales : il permet la mise en œuvre en
droit français du règlement d’exécution (UE). Il introduit les articles R. 411-46 et R. 411-47 du
Code de l’environnement relatif à la destruction des espèces exotiques et impose aux préfets
de préciser par arrêté les conditions de réalisation des opérations de destruction des nids de
frelons asiatiques sur le domaine public ou privé après consultation du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.

7. Biologie du frelon asiatique
a) Identification
Pour un œil non averti, le frelon asiatique peut être confondu avec le frelon européen, la guêpe des
buissons, voire la guêpe commune ou encore d’autres insectes. Une identification précise du frelon
asiatique est indispensable pour étudier son expansion et y faire face.


Les adultes : mesurant environ 3 cm de long, ils sont bruns noirs et apparaissent, de loin,
comme des taches sombres sur le nid. La variété Vespa velutina nigrithorax possède un
thorax entièrement brun noir et des segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande
jaune. Seul le 4e segment de l’abdomen est presque entièrement jaune orangé. La tête est
noire, la face jaune orangée, les pattes jaunes à l’extrémité.
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Les nids: Le cycle de développement du frelon asiatique fait que 2 types de nid peuvent
être observés en fonction de la période de l’année.

Nid primaire (février à juillet) : il est généralement construit par la fondatrice dans un endroit
abrité (ruche vide, cabanon, trou de mur, bord de toit, roncier…). Si l’environnement du nid
primaire devient défavorable ou l’emplacement trop étroit pour la colonie en croissance, celle-ci
se délocalise dans un nouveau nid dès que les ouvrières l’ont construit dans un endroit plus
favorable (en général au cours du mois d’août). Source http://frelonasiatique.mnhn.fr/identification/
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Nid secondaire (août à novembre) : c’est celui qui est le plus fréquemment observé. Il est
volumineux et fait de fibres de bois mâchées formant un papier grossier ; le nid est composé de
plusieurs galettes d’alvéoles entourées d’une enveloppe faite de larges écailles de papier,
striées de beige et de brun. L’orifice de sortie est petit et latéral alors qu’il est large et basal
chez le Frelon d’Europe.
Le nid du Frelon asiatique est sphérique quand il est abrité, mais il peut devenir ovalaire et
atteindre jusqu’à 1 m de haut et 80 cm de diamètre quand il est fixé, comme c’est souvent le
cas, à plus de 15 m de haut dans un grand arbre. Les nids apparaissent en moyenne cinq fois
plus populeux que ceux du Frelon d’Europe. Les plus grands peuvent produire plus de 13 000
individus au cours de la saison (d’avril à novembre) et peuvent contenir à l’automne près de
2 000 ouvrières qui élèvent au moins 500 futures fondatrices, mais probablement plus d’un
millier, et autant de mâles (Rome et al., 2015).
Dans un arbre, la présence de la colonie n’est souvent décelable qu’en observant les ouvrières
aller et venir dans le feuillage, car le vol du Frelon asiatique est beaucoup plus discret que celui
du Frelon d’Europe. On ne découvre en général les nids de Vespa velutina qu’en hiver, lorsque
les arbres ont perdu leurs feuilles. Source http://frelonasiatique.mnhn.fr/identification/

Le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a réalisé une fiche d’identification adulte et
nid (annexe 1) qui peut-être avantageusement utilisée par les différents services et la
population. Celle-ci est téléchargeable sur http://frelonasiatique.mnhn.fr/identification/

b) Le cycle de vie
Les « fondatrices », femelles sexuées et fécondées à l’automne de l’année précédente sont
destinées à devenir des reines. Ce sont les seuls individus de l’espèce à survivre pendant
l’hiver.
Quand vient le printemps, les reines fondatrices sortent de leur diapause et de leur cachette, et
construisent chacune un petit nid, appelé nid primaire, dans lequel elles pondent leurs premiers
œufs. Les premières ouvrières qui en résultent sont une fois adultes capables de prendre en
charge la construction du nid et l’entretien de la colonie. La reine consacrera alors le reste de
sa vie à pondre. Avec l’apparition des ouvrières, l’activité de la colonie s’intensifie
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considérablement et la taille du nid augmente pour atteindre son maximum au début de
l’automne.

Prédateurs : (Source http://frelonasiatique.mnhn.fr/)
De nombreux oiseaux actifs prédateurs du Frelon d’Europe et de l’Abeille domestique, sont
susceptibles de s’attaquer aux adultes du Frelon asiatique sur notre territoire : la pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio) ou le Guêpier d’Europe (Merops apiaster). La forte résilience
des colonies de frelon à la mortalité de leurs ouvrières rend l’effet de cette prédation
négligeable sur la survie des colonies.

Des Pics (comme Dendrocopos minor), des mésanges (comme Parus caeruleus) ainsi que
des Pies (Pica pica) ont été vus à la fin de l’automne perforer à coups de bec l’enveloppe d’un
nid pour consommer les derniers individus, larves ou adultes, de la colonie en train de mourir.
Seule la Bondrée apivore (Pernis apivorus) peut attaquer les nids de ce Frelon et a donc une
action de régulation sur cette espèce, mais qui reste probablement d’assez faible importance
sur les densités de population, de part la rareté de l’espèce et son caractère migratoire. Tous
ces oiseaux peuvent s’intoxiquer s’ils consomment les individus des nids traités et laissés dans
les arbres.
Dans sa zone d’habitat originelle, le frelon asiatique est la proie d’un autre frelon un peu plus
gros : Vespa mandarinia, ou frelon géant d’Asie. Il chasse en groupe et peut exterminer toutes
les ouvrières d’une colonie avant d’en consommer les larves. Son venin contient une toxine, la
mandaratoxine, absente chez Vespa velutina, qui peut entrainer la mort même sans réaction
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allergique. Le Frelon mandarin tue ainsi de 30 à 40 personnes par an au Japon, et a été
responsable de celle de 41 personnes dans la province de Shaanxi en Chine en 2013. Cette
espèce n’est pas présente en France.

Vespa mandarinia, Corée du Sud.
Parasites :
 La mouche Conops vesicularis, habituellement connue pour s’attaquer aux bourdons
butineurs et aux guêpes ouvrières, a été identifiée comme parasitant également Vespa
velutina sur le sol français. Cette mouche pond un œuf dans l’abdomen de leur hôte.
dans le corps Deux spécimens d’une mouche parasitoïde de la famille des Conopidae,
ont été trouvés dans la région de Tours dans deux fondatrices (Darrouzet et al., 2014).
La larve se développe à l’intérieur de son hôte et le quitte après l’avoir tué lorsqu’elle
devient adulte. Les conopides peuvent s’attaquer aux femelles fondatrices du Frelon
asiatique, mais ne semblent pas être un moyen de lutte suffisant pour arriver à contrôler
les population de frelon asiatique.
 On peut également citer 3 vers nématodes de la famille des Mermithidae. Ce ver
parasite du frelon asiatique du frelon asiatique a un cycle de développement compliqué
impliquant l’intervention d’un hôte secondaire.

Cycle de vie du nématode Pheromermis.
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Vespa velutina et son parasite nématode Pheromermis.

c) Methode de lutte

La destruction des nids reste la méthode de lutte la plus efficace pour diminuer les populations
de frelons asiatiques. Mais elle doit être réalisée avec soin pour ne pas déplacer le problème
(être sûre de la capture et de la destruction de la reine) et peut être source de risque pour les
opérateurs.

 Piégeage des adultes : Le Muséum National d’Histoire Naturelle ne recommande le
piégeage d’adultes qu’en cas d’attaque de frelon asiatique sur un rucher et uniquement
dans ce cas. Il décommande le piégeage spécifique des femelles fondatrices au
printemps. Il faut poser des pièges à sélection physique (pour diminuer l’impact sur les
autres espèces), de préférence avec comme appât du jus de vieille cire fermentée, mais
il faut poser les pièges uniquement au niveau du rucher à partir du mois de juin et
jusqu’à la fin octobre à mi-novembre.
 Organisation de la lutte :

Note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 du 10 mai 2013
Cette note de service organise la lutte contre le frelon asiatique en identifiant les acteurs et en
répartissant les tâches :
1) Elle prévoit la désignation d’un Organisme à Vocation Sanitaire animal (OVS a) par
département qui doit :
-organiser la sensibilisation et l’information des apiculteurs,
-organiser et coordonner la formation des apiculteurs,
-fournir les informations pertinentes au préfet qui seront ensuite retransmises aux maires,
-désigne les « référents frelons » et un « point focal départemental ».
Dans les départements colonisés par Vespa velutina il doit également :
-définir la zone de lutte, la communiquer au préfet pour publication et diffusion aux maires,
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-coordonne et anime le programme collectif de lutte,
-désigner les acteurs de terrain qui assureront la destruction des nids et le piégeage.
2) Elle confie au Muséum National d’Histoires Naturelles (MNHN) :
-la détermination des caractères propres à l’espèce qui en permettent l'identification
(diagnose),
-de rendre accessible sur son site internet les éléments nécessaires à la diagnose ainsi qu’une
carte à jour des départements colonisés.
3) Elle confie à L’ITSAP (L’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation) :
-l’élaboration et l’évaluation des protocoles de lutte avec le MNHN,
-de proposer pour validation au ministère de l’agriculture les protocoles de lutte,
-le soin d’assurer une veille scientifique et technique pour recenser les nouvelles méthodes de
lutte,
-de proposer sur son site internet les méthodes de prévention et de lutte.
Cette note de service pose également le cadre du plan de lutte, de sa mise en œuvre et de son
suivi.
Malgré l’existence de la note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 du 10 mai 2013 (cf
annexe 2), la lutte contre Vespa velutina semble diversement organisée selon les régions.
Dans le Bas-Rhin, le GDS Alsace (Groupement de Défense Sanitaire d’Alsace a été désigné
par arrêté du 31 mars 2014 (portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans
le domaine animal ou végétal-version consolidée au 12 décembre 2017) comme OVSa mais ne
semble pas encore très actif.
C’est pour l’instant l’OVS végétal, FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles en Alsace) qui avait commencé à travailler sur la problématique
frelon asiatique (formation de référents et de la filière apicole) mais qui a dû stopper faute de
budget.
Pour le moment, la surveillance et la lutte contre le frelon asiatique sur le département du BasRhin repose en grande partie sur du bénévolat à travers les associations d’apiculteurs.
C’est au niveau régional que s’organise le futur plan de lutte. En effet, la FREDON Lorraine
(Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) a été mandatée pour
élaborer un plan de lutte régional à décliner au niveau départemental.
Les plans régionaux de lutte déjà réalisés en France ont pour objectifs la protection du cheptel
apicole et la protection des populations. Il s’articulent généralement autour :
 d’actions de prévention : création d’outils de communication pour la filière apicole, la
population et les institutions (Cf. annexes 3 à 7) et formation de référents spécialisés,
des entreprises de destructions spécialisées, des services techniques et SDIS si
besoin.
 d’actions de surveillance : afin d’anticiper les actions de lutte et préparer la population à
la présence du frelon asiatique sur le territoire grâce à un réseau de référents et de
sentinelles.
 d’actions de lutte : destructions des nids et piégeages raisonnés. Une charte régionale
des bonnes pratiques de destruction des nids devant souvent être signée par les
entreprises privées souhaitant réalisées ces interventions, permettant d’apparaître sur
une liste d’agrément préfectorale.
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Il est à noter que pour faire face au manque de moyens financiers alloués au niveau national
pour lutter contre le frelon asiatique, certains conseils départementaux (Charente, AlpesMaritimes,…) prennent en charge partiellement ou totalement le coût de la destruction des nids
de frelon asiatique. Cela facilite la déclaration et la destruction des nids notamment sur le
domaine privé.

I. PRISE EN COMPTE ACTUELLE DU RISQUE HYMÉNOPTERE
AU SDIS 67
8. Les interventions de destructions de nids d’hyménoptères
Les Sapeurs-Pompiers du SDIS du Bas-Rhin interviennent sur l’ensemble des demandes
de destructions d’hyménoptères soit en opération immédiate, soit en opération différée,
suivant la localisation du nid.
Ces prestations sont effectuées à titre gratuit, choix politique confirmé dans le SDACR 3ème
génération du 13 avril 2015.
Logigramme de traitement des appels

Guêpes, Frelons

Localisation du nid :
 Lieu Public
 Voie Publique
 Lieu privé
o Pièce de vie du domicile
o Présence d’ouvrier
o Présence de personne allergique
o Présence d’enfant

Intervention immédiate

Localisation du nid :
 Lieu privé ne répondant pas aux
critères de l’intervention immédiate

Intervention différée
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9. La réponse opérationnelle
Le département du Bas-Rhin comprend 517 communes.
Le maillage territorial se compose de 271 Centres d’Incendie et de Secours :
 50 Centres de Secours, chacun siège d’Unité Territoriale (UT)
 221 sections locales (= CPI départementalisés) dans les différentes UT
Chacun des 271 Centres d’Incendie et de Secours possède un engin lui permettant d’intervenir
en autonomie sur son territoire de compétence pour la destruction des nids d’hyménoptères.

10. Moyens matériels et humains
Chaque engin traitant les opérations diverses est équipé d’un lot « destruction d’insectes »
comprenant :
 2 tenues de protection
o Destinées à la destruction des guêpes et frelons européens.
o Non garanties contre les frelons asiatiques
 1 pulvérisateur
 1 poudreur
 Produit insecticide liquide « DIPTER 1015 » (fiche spécifications en annexe)
o Destiné à la destruction des insectes volants
o Non garanti contre le frelon asiatique
 Produit insecticide poudre « DIPTER 1015P » (fiche spécifications en annexe)
o Destiné à la lutte contre nids de guêpes et frelons asiatiques
o Attention, ce produit n'a pas d'effet choc, par conséquent, il ne protège pas
l'opérateur pendant l'intervention.
o Conseillé pour son effet rémanent en complément d’un insecticide liquide par un
poudrage après intervention à l’insecticide liquide.
L’engin est armé par 3 Sapeurs-Pompiers :
 1 sous-officier à minima chef d’agrès une équipe
 2 hommes du rang.
Au 1er janvier 2018, 5 440 sapeurs-pompiers du Bas-Rhin interviennent sur les destructions de
nids d’hyménoptères :
 1 758 sous-officiers dont 898 affectés en Centres de Secours
 3 682 hommes du rang dont 1481 affectés en Centres de Secours
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Le SDIS du Bas-Rhin possède un expert animalier qui a pour missions :
 de conseiller le COS (aide à l’identification d’animaux, sauvetage et
capture d’animaux dangereux ou agressifs)
 d’intervenir en présence d’une espèce animale particulière, ou d’une
situation mettant en danger l’équipage
 de former les sapeurs-pompiers face au risque animalier.
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11. Historique du risque

Ces deux dernières années, le SDIS 67 a effectué 16 411 interventions pour destruction de
nids d’hyménoptères :
 En 2016 : 2097 opérations immédiates et 5308 opérations différées ;
 En 2017 : 2357 opérations immédiates et 6649 opérations différées.
En 2016, la présence du frelon asiatique a été signalée pour la première fois sur la
commune d’Oberhaslach.

Le 25 Novembre 2017, le SDIS du Bas-Rhin intervient pour sa première destruction de
nid de frelons asiatiques sur la commune de Seltz.
La distance de 80 kms entre ces deux communes laisse supposer la non découverte de
nombreux nids secondaires dans le département. Une augmentation des interventions de
destruction de nids de frelons asiatiques se dessine pour les sapeurs-pompiers en 2018.

J. RETOURS D’EXPERIENCE DES DÉPARTEMENTS DÉJÀ
IMPACTÉS
12. Comparatif de méthodes des SDIS
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DES

MÉTHODES

ET

MATÉRIELS

EMPLOYÉS

DANS

Traitement de la demande

Matériel utilisé

EPI

Mission effectuée uniquement lorsque
le requérant ne peut pas se soustraire
au danger.
Mission effectuée uniquement lorsque
le requérant ne peut pas se soustraire
au danger.

Pistolet propulseur à air
comprimé et billes de
produit insecticide.
Pulvérisateur manuel à
air pressurisé + poudre
insecticide.

Tenue
de
protection
hyménoptère classique

SDIS
24

Uniquement si péril imminent et nid
localisé sur voie publique ou bâtiment
public.
Autres cas orientés vers entreprises
privées ou par carence intervention
SP avec facturation.

Pulvérisateur manuel +
produit
insecticide
liquide.
Enveloppement du nid
dans un sac plastique
puis décrochage.

SDIS
49

Mission effectuée lorsque :
- le requérant ne peut pas se
soustraire au danger
- présence d’une opération de
secours des SP
- carence d’entreprises privées sur le
secteur avec prise en charge
financière

8 centres de secours
sont dotés du matériel
et EPI adéquats.
Utilisation de la canne
télescopique + poudre
insecticide.

SDIS
73

ERP / LP / VP si population
immédiatement exposée
-Lieu privé avec notion de péril
imminent ou au bénéfice de
personnes fragilisées et dépendantes
-Réquisition ou demande expresse de
la DDCSPP
-Carence d’entreprises privées sur le
secteur avec prise en charge
financière
Demande de destruction réorientée
vers entreprises spécialisées privées
sauf :
- sur intervention, en présence et à la
demande de sapeurs-pompiers,
-en cas d’urgence absolue et avérée,
-en cas de carence d’entreprises
spécialisées avec facturation.

Utilisation d’insecticide Tenue spécifique frelon
liquide
asiatique
Pulvérisateur
FFP2 pour protection voie
respiratoire + port de la
tenue de treillis F1 sous la
combinaison de protection.
(pas de protection oculaire
malgré risque de projection
de venin identifié)

SDIS
95
SDIS
44

SDIS
85

Tenue
de
protection
hyménoptère
classique
renforcée par lunettes de
protection oculaire + port de
la tenue de treillis F1 sous la
combinaison de protection.
EPI renforcés par port de
masque
FFP2
pour
protection voie respiratoire
et lunettes de protection
oculaire + port de la tenue
de treillis F1 sous la
combinaison de protection.
Tenue spécifique frelon
asiatique
FFP2 pour protection voie
respiratoire et lunettes de
protection oculaire + port de
la tenue de treillis F1 sous la
combinaison de protection.

Pas
de
matériel Tenues
spécifique
frelon classiques
asiatique.
Pulvérisateur à main et
produit
antihyménoptères
classiques.

hyménoptères
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La présence du frelon asiatique étant attestée sur le département et sa prolifération
prochaine prévisible, le SDIS 67 devra prendre en compte ce nouveau risque en adaptant
ses procédures opérationnelles, ses formations et ses matériels.

K. PROPOSITIONS POUR LE SDIS 67
Afin de proposer au SDIS 67 la meilleure prise en compte du risque frelon asiatique, le groupe
projet propose à présent d’explorer les différentes solutions qui existent et de les comparer afin
de retenir celle qui sera la plus efficiente.
Cette réflexion permettra de mettre en avant les enjeux auxquels le SDIS devra faire face. Ils
se traduisent par des composantes :
-

Humaines ;
Techniques.

Nous étudierons ainsi ces différents aspects qui nous permettront d’en ressortir des objectifs de
qualité pour le SDIS. La composante financière sera transversale et sera intégrée dans les
enjeux humains et techniques.



Enjeu humain

Cet aspect passe principalement par la formation des sapeurs-pompiers.
Dans un souci d’efficience et de cohérence, nous avons fait le choix d’étudier trois
propositions :
i. Formation de l’ensemble de sapeurs-pompiers ;
ii. Formation uniquement des sapeurs-pompiers des centres de secours ;
iii. Création d’une équipe spécialisée.

Le résultat de ces réflexions est compilé dans le tableau ci-après :
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Avantages

•L'ensemble du personnel du
corps départemental est qualifié
pour
intervenir.
Ensemble
des • Lien de proximité dans les
sapeurs-pompiers du villages maintenu puisque les
SDIS 67
sapeurs-pompiers des sections
seront
formés
au
risque.

Personnels
centres de
uniquement

Inconvénients
•Nombre
important
de
personnels à former (5500 SPP)
avant le début de la saison à
risque.

•Possibilité de former les SP avant le • Création de SP à deux vitesses
début de la saison à risque (2500 SP). ?
des
•
Risque
d'accident
SP
secours
augmenté si une partie de ceuxci ne sont pas formés

Équipe spécialisée

• Formation rapide à mettre en place
• Maîtrise du risque et des techniques
d'intervention par un petit groupe de
personnes

• Disponibilité des personnels de
l'équipe
spécialisée
• Qui fait la levée de doute si les
autres SP ne sont pas formés ?
• Risque d'accident plus élevé (le
personnel primo intervenant qui
interviendrait sur un nid de frelon
sans mesurer les risques)

Note :
Toutes ces formations auront un impact nul dans le budget du SDIS. Le groupe projet propose
de les intégrer à la FMPA des agents.


Enjeu technique

Le matériel de protection individuelle dont dispose actuellement le SDIS 67 ne protège pas
parfaitement contre les risques de piqûres de frelon. Comme cela a été vu dans la partie
relative à la biologie de l’insecte, le frelon asiatique, de par une agressivité plus importante et
un acharnement plus poussé que son voisin européen parvient à percer de son aiguillon les
combinaisons classiques.
Il est indispensable d’équiper les intervenants des dernières générations de combinaison
(norme NF-EN 340).
Des matériels de destruction spécialisés ont également été spécialement élaborés afin de venir
à bout de ces nuisibles et répondre au mieux aux besoins des intervenants. Le SDIS 67 va
devoir en prévoir la dotation.
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1. Equipements et matériels d’intervention
a) Matériel de protection individuelle :


La combinaison de protection

La protection individuelle doit assurer une protection complète du corps
contre les attaques agressives de frelons asiatiques lors d’extraction ou
d’extermination de nid.
Pour l’habillage, il est conseillé de porter des sous gants, un casque de
protection et de bien vérifier la bonne fermeture de la visière. Même si la grille
est prévue pour la projection de venin du frelon asiatique, il est recommandé
de porter des lunettes de protection.
Une combinaison lavable en machine permet de maintenir une hygiène pour le
personnel.
Prix de la combinaison : 372,00 € TTC (Dipter)


Les lunettes de protection

Elément additionnel permettant une meilleure protection oculaire lors des destructions de nids,
les lunettes devront être facilement réglable, posséder une vision panoramique et un traitement
anti-buée.
Prix des lunettes : 6,00 € TTC

b) Matériel de destruction :


Le pulvérisateur manuel

Le pulvérisateur plastique pour insecticides liquides à pression préalable (ou à air comprimé)
est un matériel basique, peu coûteux qui a fait ses preuves lors d’opérations de destructions de
nids, Il doit être solide et résister aux solvants. Une soupape de sécurité devra permettre une
dépression du réservoir.
Avantages :
Le pulvérisateur reste le moins onéreux des matériels cités. Il est très simple d’utilisation et
robuste également.
Inconvénients :
Malgré ses qualités indéniables, la portée de projection de l’insecticide reste limitée à quelques
centimètres, ce qui implique un moyen d’élévation pour atteindre les nids en hauteur. Aussi,
avec ce type de matériel, le personnel demeure fortement exposé aux attaques des insectes.
Prix du matériel : 229,00 € TTC
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La canne télescopique

Il existe sur le marché plusieurs modèles de
perches : éléments télescopiques ou
emboîtables,
en
carbone,
matériaux
composites, ou aluminium…
Toutes ont des qualités et des inconvénients
(prix,
poids,
résistance,
conception
technique…).
Le mode opératoire reste identique quel que
soit le modèle.
Le nid est de conception fermée et ne dispose
que d’une seule petite ouverture latérale.
Puis on vient injecter un insecticide, sous pression, à l’intérieur du nid. Le produit utilisé peut se
présenter sous forme de liquide, de poudre, ou de gaz mais il devra être adapté au type
d’insecte.
Avantages :
L’atout majeur de la canne télescopique réside dans sa modularité. Elle peut se régler à la
longueur voulue grâce à ces éléments emboitables et son rangement en est simplifié. Le
personnel intervenant garde une distance rassurante pour effectuer la destruction. Dans de
nombreux cas, les opérations peuvent se réaliser sans avoir recours à un moyen élévateur.
Inconvénients :
Ce matériel est distribué à un prix élevé. Sa longue portée est un atout qui devient son point
faible lorsque la destruction demande de la précision. Plus la portée augmente et plus la
manipulation est imprécise.
Prix du matériel : 720,00 € TTC (8,50 m.)
Les drones insecticides
Le drone pèse environ 3 kg et embarque une bombe aérosol
que déclenche un servo-treuil. Pour des raisons
réglementaires, il est pourvu d’un parachute. « On positionne
le drone entre 2 et 4 mètres du nid et le jet est dirigé sur la
partie d’où entrent et sortent les frelons ; une opération
délicate que facilite la stabilité du drone.
Il est également possible de trouver un dispositif doté de
plusieurs bonbonnes d’insecticide et d’une mini perche pour
percer le nid. La technique se veut sécuritaire, extrêmement
précise et aussi économique sur le long terme
Avantages :
Le drone permet une grande accessibilité des nids de frelons, surtout pour ceux qui sont situés
en hauteur. Doté d’une caméra, il permet d’apprécier le travail tout en gardant le personnel à
l’écart des attaques de frelons.
Inconvénients :
Son coût d’achat reste élevé pour une utilisation spécifique. La formation qu’il demande et la
réglementation drastique dont il dépend le rendent inadapté pour effectuer uniquement des
opérations de destruction. Cette technique ne garantit pas la destruction de la reine et des
femelles fondatrices.
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Prix de l’appareil : 12 000,00 € TTC


Le lanceur pneumatique
Ce procédé consiste à propulser des billes d’insecticide
dans les nids depuis le sol à l’aide d’un lanceur
pneumatique de type lanceur paintball qui a été
amélioré pour cette application afin d’obtenir une
précision suffisante. Quant au produit qu’elles
contiennent, il n'agit que sur les insectes à sang froid et
seulement quelques heures après utilisation, ce qui
évite un décrochage du nid. Ce produit est totalement
inoffensif pour l'homme.

Avantages :
Le lanceur de billes à l’avantage d’être maniable, léger et
peut se poser sur un pied pour une meilleure précision. La
destruction se fait à distance, en tirs répétés, sans moyen
aérien. Les billes envoyées dans le nid ne répandent
l’insecticide qu’uniquement dans la cible.
Inconvénients :
Malgré la simplicité d’emploi, une légère formation est à envisager. Cette technique ne garantit
pas la destruction de la reine et des femelles fondatrices.
Prix du matériel : 1 800,00 € (Dipter)
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TABLEAU COMPARATIF DES MATERIELS DE DESTRUCTION
Prix (en € TTC)
Le
pulvérisateur
manuel

229,00

La
canne 720,00
télescopique
(+ 229,00)
(Couplée au
pulvérisateur
manuel)
Le drone

12 000,00

Le
pistolet 1 800,00
pneumatique

Avantages

Inconvénients

Peu couteux
Portée d’insecticide limitée
Facile d’utilisation, déjà utilisé par les Besoin d’un moyen aérien pour les nids en hauteur
Sapeurs-Pompiers
Robuste lors des transports
Besoin d’un moyen aérien au-delà d’une hauteur de 10 mètres
Rangement facile
Personnel peu exposé aux frelons
Portée d’insecticide augmentée
10 mètres de portée depuis le sol
Accessibilité aisée des nids en hauteur
Vision précise de la zone de travail
(caméra)
Personnel peu exposé aux frelons

Coût d’achat élevé
Règlementation drastique
Formation au pilotage du drone
Fragilité de l’appareil
Passage difficile dans les branches
Ne garantit pas la destruction de la reine et des femelles
fondatrices.

Pas besoin de moyen aérien
Personnel peu exposé aux frelons
Transport facile

Formation (modérée)
Conditions météo
Ne garantit pas la destruction de la reine et des femelles
fondatrices.
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c) Propositions du groupe projet :
Au vu de ce qui a été présenté, l’impact financier reste est un élément déterminant pour la
décision qui sera retenue.
Concernant la formation, chacune des propositions a ses avantages et inconvénients.
Cependant, nous estimons qu’il serait plus sécuritaire de former l’intégralité des agents du
corps départemental.
Concernant la partie technique, au vu de la diversité des matériels, de leurs coûts et de la
sécurité, le groupe projet estime qu’il est primordial de prévoir :
 L’achat de tenues de destructions hyménoptères spécifiques frelon asiatique ;
 D’une canne télescopique et du pulvérisateur compatible ;
 Du produit insecticide spécifique frelon asiatique ;

Nos propositions au directeur départemental du SDIS 67 sont donc les suivantes :
Choix 1 : Doter en matériel spécifique frelon asiatique uniquement les centres de
secours mais former l’ensemble des personnels du corps départemental.
Avantages :
Tous les SP sont formés. Nécessité d’équiper en matériel uniquement des 50 centres de
secours.
Choix 2 : Mettre en place une équipe spécialisée dans 3 centres de secours (Sélestat,
Haguenau, Strasbourg Ouest)
Avantages :
Personnel spécialisé : maîtrise de la technique opérationnelle. Possibilté d’acheter du matériel
plus élaboré (pistolet à air pneumatique, drône, etc.)
Choix 3 : Facturer les interventions pour destruction de nids d’hyménoptères, ce qui
permettra l’émergence d’entreprises privées spécialisées dans la destruction de nids de
guêpes, les sapeurs-pompiers réalisant toujours les interventions urgentes.
Avantages :
Pas de nécessité de faire une formation spécifique mais plutôt une information des personnels.
Achat en matériel réduit car les interventions seront moindres (achat uniquement des
combinaisons pour tous les CIS afin que les personnels soient en sécurité le cas échéant).
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2. Proposition retenue

Afin de proposer une réponse opérationnelle cohérente avec les moyens disponibles, la
solution retenue par le Directeur Départemental du SDIS 67 est choix n°1 à savoir :



Formation de l’ensemble des personnels à ce nouveau risque ;
Dotation des 50 centres de secours du matériel spécifique frelon asiatique, à savoir la
tenue spécifique, la canne télescopique, le pulvérisateur et le produit adapté ;

Une étude de ces coûts de formation sera proposée dans la partie d).
Cette proposition s’attachera ainsi à expliciter les différents enjeux que nous avons identifiés à
savoir :




Humains ;
Matériels ;
Interservices.

a. Humain
Dans cette partie, nous aborderons principalement le thème de la formation des sapeurspompiers avec une décomposition de l’organisation que nous souhaitons mettre en place pour
déployer le dispositif dans la période restante du projet.
Postulats :



Le délai de mise en œuvre du projet, à savoir être prêts avant le début de la saison à
risque, est très court (mars à octobre 2018) ;
La destruction de nids d’hyménoptères dans le département du Bas-Rhin est réalisée à
titre gracieux par les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. À ce titre, nous considérons que
les sapeurs-pompiers sont compétents dans le domaine ;

Au vu de ces deux postulats, le groupe projet propose de mettre en place une organisation
départementale (cf. ci-dessous) qui permettra :



De former des personnes référentes ;
D’optimiser la formation des personnels qui seront amenés à intervenir dans cette
première saison à risque ;
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Expert
animalier

Référents
2 par CS (SPP ou SPV)

Centre de secours
(X50)

Chefs d’agrès, chefs
d’équipe et équipiers

Nous avons fait le choix de définir des référents SPP et SPV afin de conserver la mixité de
notre corps. Ceux-ci seront désignés par les chefs de compagnie sur proposition des chefs de
centre.
Ces référents devront former les différents chefs d’agrès et hommes du rang issus des 50
Centres de Secours (et par extension tous les personnels prenant des gardes ou astreintes
dans ceux-ci, soit 900 sous-officiers et 1500 hommes du rang).
Le reliquat des personnels du corps départemental sera formé à partir de 2019 lors de la
FMPA.


La formation des sapeurs-pompiers

En règle générale, la découverte d’un risque émergent avec l’acquisition de nouveaux matériels
en lien avec une procédure opérationnelle impose de réfléchir à la formation des futurs
intervenants.
La mise en œuvre de cette formation passera par deux phases :
 La phase transitoire
 La phase pérenne

Phase transitoire :
Il s’agit du périmètre temporel de notre projet. En effet, cette phase qui débute du mois de
janvier au mois d’octobre 2018 va s’attacher essentiellement à :

 Former les agents des 50 centres de secours du département
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 Analyser les interventions spécifiques à la destruction de nids de frelons asiatiques afin
d’en faire ressortir les éléments pouvant aider à mettre en place un RETEX.
Cette phase se décompose de la sorte :

1er fév
au 30
avr
2018

15 au 31
janv
2018

Formation
des
référents



Nov à
Déc
2018

Avr à
Oct
2018
Formation
des chefs
d'agrès et
hommes du
rang des 50
CIS

Recueil des
statistiques
d'interventi
ons par le
CTA-CODIS

Janv
2019

RETEX et
exploitation
des
données

Début de
la phase
pérenne

La formation des référents

Afin de bénéficier d’une homogénéité de discours pour les futurs référents, le groupe projet
propose de faire intervenir un expert SPV pour sa connaissance du frelon asiatique.
Lors de cette formation d’une durée de 4 heures, les référents recevront le kit de destructions
nids de frelon asiatique qu’ils pourront ensuite ramener dans leurs centres respectifs. Trois
sessions de 4 heures en amphithéâtre seront programmées (2 heures théorie et 2h de
présentation et mise en œuvre du matériel).

Pré-requis des référents :
Tout sous-officier chef d’agrès détenteur d’une qualification de formateur (FOR 1 ou
accompagnateur de proximité au minimum).
Une fois formés, ces référents seront en charge de la formation des sapeurs-pompiers de leurs
centres de secours respectifs. Ils encadreront les chefs d’agrès et hommes du rang sur une
durée de 2 heures durant laquelle l’accent sera mis sur l’identification de l’insecte, la
connaissance et mise en œuvre du matériel et la technique opérationnelle.
Une proposition de support pédagogique de formation validé par la suite par le groupement de
l’École départementale a été réalisé par le groupe projet et figure en annexe 10 du présent
rapport.
Suite aux postulats posés, le groupe projet propose de programmer la formation des
personnels des 50 centres de secours dans la formation de maintien et de perfectionnement
des acquis.
La proposition de support de formation des référents est annexée au présent projet.
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Phase pérenne :
Cette phase qui débutera en 2019 est classée hors du périmètre du projet. Fort de l’expérience
de l’année 2018, le SDIS pourra exploiter les retours d’expérience pour adapter le cas échéant
le scénario pédagogique et la technique opérationnelle mise en œuvre lors des futures
formations initiales et FMPA.
Proposition du groupe projet : porter à 2 heures dans la formation initiale la thématique de
destructions de nids d’hyménoptères. À ce titre, une modification du référentiel départemental
de formation sera proposée au groupement de l’École Départementale pour intégrer dans les
compétences et savoirs associés des équipiers, chefs d’équipe et chefs d’agrès les spécificités
liées au frelon asiatique (cf. annexe 8).


La formation de maintien et de perfectionnement des acquis 2018

Il apparait essentiel que le personnel puisse actualiser ses connaissances au regard du
nouveau risque frelon asiatique à travers des FMPA.
Dans notre étude, nous proposons de doter uniquement les 50 centres de secours du matériel
nécessaire à la destruction des nids de frelons asiatiques.
Avantages :
 Réduction du coût d’équipement en matériel
 Maximum de personnel concerné participant à l’activité opérationnelle.
Rétroplanning 2018 :
 Formation des référents des centres : 4 heures
 Formation prioritairement des Chefs d’agrès, puis chefs d’équipe et/ou équipiers des 50
CS à l’identification du frelon asiatique, à l’utilisation du matériel et les techniques de
lutte : 2 heures
 Information de la chaîne de commandement : ½ heure à l’occasion d’une FMPA des
cadres
Rétroplanning 2019 :
 Intégration dans les formations DIV départementales de la spécificité frelon asiatique
 Formation de l’ensemble des chefs d’agrès, chefs d’équipe et équipiers du corps
départemental restants sur le risque frelon asiatique, les EPI, matériels et doctrine
opérationnelle.
 Réalisation de FMPA les années suivantes en fonction des besoins.

b. Matériel
Une révision de la dotation des équipements de protection et du matériel pour la destruction
des nids d’hyménoptères est à envisager.
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TABLEAU COMPARATIF DES MATERIELS DE DESTRUCTION

Robustesse

Facilité
d’utilisation

Sécurité
du
personnel

Rangement

Prix

Le
pulvérisateur
manuel

La
canne
télescopique

Le drone

Le
pistolet
pneumatique

Au regard des divers matériels proposés sur le marché, il nous a été intéressant de prendre en
compte différents critères pour orienter notre choix :
 La robustesse, qui permet une tenue dans le temps face aux causes d’agression et
d’altération ;
 La facilité d’utilisation, qui évite la contrainte d’une formation lourde et une mise en
service rapide;
 La sécurité du personnel, élément primordial qui vise à limiter les accidents aux
intervenants ;
 Le rangement, bien respecté lorsque son application est sans contrainte ;
 Et le prix, qui est un sujet incontournable dans toute décision responsable.
Fort de l’analyse de ces différents éléments, la canne télescopique additionnée d’un
pulvérisateur est le matériel qui apparait comme le mieux adapté aux besoins des
interventions de notre SDIS.
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c. Procédures/organisation (SDIS – Interservices)


Relations Interservices et communication

Relations interservices :
Le plan régional de lutte contre le frelon asiatique n’étant pas encore décliné sur le
département du Bas-Rhin, les relations du SDIS 67 avec d’autres services impliqués dans cette
lutte ne sont pas encore formalisées, même si elles peuvent déjà exister sur le terrain (lien
entre le réseau des apiculteurs et le référent animalier du SDIS 67).
Néanmoins, les relations interservices envisageables dans ce contexte sont :
-

Avec le SAMU (centre 15) destinatire des bilans de victimes de piqûres de frelon
asiatique. Prévenir aussi en interne le SSSM67 en cas de piqûre sur un sapeurpompier lors d’une intervention ;

-

Avec l’OVSa (Organisme à Vocation Sanitaire animal) auprès duquel le SDIS
devra déclarer chaque année avant le 31 décembre la liste et la localisation des
nids détruits pendant l’année civile (conformément à la note de service
DGAL/SDSPA/N2013-8082) ;

-

Avec le MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) avec lequel le SDIS 67
peut participer à l’étude de la prolifération du frelon asiatique sur le territoire en
répertoriant via le site internt du MNHN la localisation des opérations de
destruction de nid de frelon asiatique ;

-

Avec les services de la préfecture pour remonter les informations et réaliser des
statistiques sur demande.

Communication préventive :
Les SDIS n’étant, au titre de la note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082, qu’un des acteurs
de terrain participant à la destruction des nids de frelons asiatiques, ils ne sont pas
responsables de la communication préventive vers les populations.
Le plan de lutte régional prévoit la création d’outils de communication et d’information
préventive. Ils seront à la disposition des autorités préfectorales et locales (mairies, conseil
départemental,…) qui sont chargées de cette communication vers les populations.
Néanmoins, au vu de la politique volontariste du SDIS 67 de destruction des nids
d’hyménoptère et en attendant la déclinaison locale du plan de lutte régional, si le SDIS est
sollicité par le public ou d’autres services il pourra :
- Communiquer la fiche identification du MNHN (annexe 1) qui permet l’identification précise du
frelon asiatique ;
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- Renvoyer vers le site internet du MNHN (http://frelonasiatique.mnhn.fr/);
- Créer une page d’information grand public sur son site internet.


SDIS

Procédure CTA-CODIS
L’opérateur CTA-CODIS, lorsqu’il sera sollicité pour un appel de traitement d’hyménoptères
s’appuiera sur la fiche d’identification du MNHN pour identifier le frelon asiatique.
L’opérateur pourra ainsi effectuer un premier tri et engagera les secours adaptés en fonction de
l’arbre décisionnel ci-après :
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Appel 18

Intervention urgente

Recherche du type

Hyménoptère
classique

Suspicion Frelon
asiatique

Engagement
immédiat

Engagement
immédiat pour
mesures
conservatoires et
reconnaissances

Destruction
classique

Frelon commun

Destruction
classique

Frelon asiatique

Destruction spécifique,
si possible en différée

Intervention non
urgente
Recherche du type

Hyménoptère
classique

Suspicion Frelon
asiatique

Traitement différé

Engagement
immédiat pour
mesures
conservatoires et
reconnaissances

Destruction
classique

Frelon commun

Destruction
classique

Frelon asiatique

Destruction spécifique,
si possible en différée

Les opérateurs tiendront une main courante des interventions nids de frelons asiatiques dans le
département. Les chefs de salle auront la charge quotidiennement de renseigner la fiche retour
disponible en ligne à l’adresse : http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations/

Procédure terrain
 Intervention à réaliser impérativement avant le lever ou après le coucher du soleil
(insectes diurnes) ;



Périmètre de sécurité à 30 m à réaliser impérativement ;
Port obligatoire des EPI si nécessité de se rapprocher du nid dans le cadre de la
reconnaissance ;
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 Éviter / limiter les chocs sur le support du nid et le nid lui-même (mât, arbre, branche,
etc.) ;
 Éviter tout geste brusque et excitation de la colonie à proximité du nid : en cas de
perturbation, laisser le temps du retour à la normale ;
 Destruction du nid (doit être totale)
o Injecter l’insecticide dans l’orifice du nid ;
o Obstruer l’orifice immédiatement après pulvérisation (boule de papier «essuietout», mousse polyuréthane, ...) ;
o Envelopper le nid dans un sac poubelle ;
o Séparer le nid de son support ;
o Conditionner le nid enveloppé dans un second sac poubelle fermé et étanche ;
o Destruction du nid à la charge du particulier ;
o Renseigner le CRSV de façon exhaustive lors du retour au CS.
Si pour des raisons d’accessibilité le nid ne peut être détaché, la colonie devra être détruite à
l’aide de la canne télescopique (le principe d’utilisation est décrit dans la fiche technique).
Par ailleurs, le chef d’agrès demandera l’engagement de moyens aériens ou d’une équipe
spécialisée (GRIMP) en fonction des éléments relevés lors de sa reconnaissance.
Ces procédures ont été reprises dans une fiche opérationnelle départementale qui est annexée
au présent rapport.

d. Coûts
Dans cette partie, nous allons réaliser une étude des différents coûts qui entreront dans le
cadre du projet. Nous nous attacherons à respecter au mieux le troisième objectif fixé par notre
lettre de commande.
Données :


50 centres de secours (C.S) concernés,



200 référents + 900 chefs d’agrès + 1500 équipiers à former,



1 formateur des référents,



Achat d’EPI + matériels divers.
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COÛT DE LA FORMATION
Nature

Nbre/C.S ou Nbre total
CTA/CODIS

Durée formation Nbre de Taux
(heures)
sessions indemnité
horaire (€)

Coût
référents
SPV

F.I référents

4

4

4

9,29

5945,6 €

Chefs d’agrès
Equipiers
Personnel
CTA/CODIS

18
30
30 SPP

2
2
2

F.M.P.A*

0
0
0

0
0
0

Total

5945,5 €

200 (40 SPP
et 160 SPV)
900
1500
30 SPP

FMPA

*Budgétiser sur le budget 2019

COÛT DES MATERIELS
Nature

Nbre/
C.S

Total

Réserve
technique

dépt Total

Coût
TTC

unitaire Coût total TTC

Tenues E.P.I
Perches
télescopiques
Bidons (20L)
Pulvérisateurs
Lunettes

2
1

100
50

10
5

110
55

372 €
720 €

40920 €
39600 €

1
1
1

50
50
50

10
10
10

60
60
60

360 €
229,20 €
6€

21600 €
13752 €
360 €

Total

116232 €

COÛT DU FORMATEUR (Expert SPV)
Nature

Nbre

Nbre de Durée session
sessions (heures)

Taux indemnité Coût
horaire
prestation
formateur

Prestation
formateur

1

4

11,52 €

184,32 €

Total

184,32 €

4

COÛT TOTAL DU PROJET

122 361,82 €
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e. Calendrier
Ce calendrier reprend les étapes principales du projet en incluant les aspects humains et
techniques.
Nov et Déc 2017
Estimation des
coût
Ecriture et
validation des
des procédures
opérationnelles
Appels d'offre

Jan 2018
Elaboration du
programme du
formation et son
contenu
Formation des
référents
Dotation des
matériels

Fév à Avr 2018
Mise en place
des actions de
formation au
sein des CS

Avr à octobre
Mise en oeuvre
RETEX

Nov à jan 2019
Modification de
la procédure le
cas échéant
Début de la
phase pérenne

Il est important de préciser que le périmètre temporel de ce projet représente la plus grande
difficulté à laquelle nous avons eu à faire face.
L’objectif, « être prêt avant le début de la saison à risque » a été un réel challenge pour notre
groupe puisque nous avons dû chercher les le plan d’action qui serait le plus rapide à mettre en
œuvre tout en étant le plus sécuritaire possible pour les personnels.
Il en ressort qu’il n’est pas possible de former 6000 sapeurs-pompiers de ce risque sur une
période aussi réduite.
C’est pourquoi, nous avons fait le choix d’échelonner notre plan d’action sur d’action sur 2 ans.
Celui-ci nous a semblé le plus judicieux et le plus réaliste au regard des contraintes qui nous
ont été imposées.
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CONCLUSION
De toute évidence, les destructions réalisées et le temps n'éradiqueront pas l'espèce dans le
département. Eu égard à l’évolution du frelon asiatique dans les autres départements, le BasRhin risque de connaitre une progression de ce type d’interventions dans les prochaines
années.
Nous avons bien pris en compte spécificité la politique du SDIS 67 qui est de prendre en
charge la destruction de nids d’hyménoptères par les sapeurs-pompiersvà titre grâcieux. Notre
étude était basée sur ce concept là.
Néanmoins, il nous parait intéressant de soumettre au Président du Conseil d’administration du
SDIS d’autres alternatives qui pourront être d’actualité dans un futur proche, avec
l’augmentation de la sollicitation opérationnelle des centres de secours ou le coût supporté par
le SDIS.
Propositions 1 : Facturation par le SDIS
Il est possible de demander une contribution sous la forme d’une facturation. Ainsi, le cout
d’intervention se voit en partie amorti par la participation du requérant. Le montant de la
prestation doit faire l’objet d’un vote par le conseil d’administration du SDIS. et déterminé en
fonction de la prise en charge souhaitée.
Un formulaire est établi par les sapeurs-pompiers lors de leur intervention et un titre de recette
sera envoyé au demandeur par le Trésor Public. Il est bien de garder à l’esprit qu’établir une
facturation amène une obligation de résultat.
Ce principe requiert aussi une vigilance car le fait de demander une participation peut amener
une hésitation à demander une intervention, et peut entrainer des risques de piqûres.
Propositions 2 : Répartition SDIS/Privé
Les interventions peuvent être réparties, après une entente « cadre » entre des acteurs privés
et le SDIS, en fonction du niveau d’urgence. La signature d’un plan d’action est établie entre les
différentes parties.
Ce principe a l’avantage de permettre un allègement du nombre d’interventions non-urgentes et
de laisser les sapeurs-pompiers disponibles pour remplir les missions de secours.
Propositions 3 : Interventions confiées au privé
L’activité de destruction est entièrement prise en compte par des prestataires privés (sauf
urgence absolue). Le SDIS ne s’occupe plus de la destruction des nids, amenant une
diminution de la sollicitation opérationnelle pour ce type d’intervention et des coûts de
fonctionnement.
Dans ce cas également, le risque de piqûres chez les personnes souhaitant traiter
personnellement leur nid est à envisager.
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Annexe 8 : Compétences et savoirs associés au risque frelon asiatique

Afin d’intégrer la spécificité du risque frelon asiatique, le groupe projet a proposé au
groupement de l’Ecole Départementale de modifier son référentiel départemental de
formation en intégrant les éléments suivants dans la thématique DIV.
Chefs d’agrès une équipe DIV :
Le chef d’agrès est le garant du bon déroulement de l’intervention. En fonction de sa
reconnaissance, il mettra en place ou fera adapter un périmètre de sécurité qui permettra
à l’équipe d’intervention de réaliser sa mission en sécurité.
Le chef d’agrès est le seul juge de la faisabilité de la mission (avec les moyens actuels ou
demande de besoins spécifiques).
Compétence générale :
-

Mener en toute sécurité une mission de destruction de nids de frelons asiatique et
d’hyménoptères en utilisant de manière efficiente le matériel et les compétences de
son personnel

Savoirs associés :
-

Adapter la mission aux contraintes de l’environnement et aux risques ;
Commander un binôme en effectuant en ordre initial adapté à la situation
Evaluer la faisabilité de la mission avec les moyens à disposition
Garant de la sécurité et collective durant la mission

Chef d’équipe DIV :
Le chef d’équipe est le 1er maillon commandement au sein du SDIS. Son rôle est
primordial puisqu’il sera chargé de la sécurité individuelle et collective du binôme.
Compétence générale :
-

Adapter l’action du binôme aux contraintes de l’environnement et aux risques ;
Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité au sein de l’équipe.

Savoirs associés :
-

S’assurer de la Bonne mise en place des EPI, de mener bien la mission
Diriger la mission avec le matériel adapté en fonction d’un ordre initial donné

Équipier DIV :
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Le rôle de l’équipier est d’exécuter les missions demandées en utilisant les outils adaptés
en toute sécurité. Il semble donc important qu’il puisse découvrir et manipuler le matériel
pouvant être utilisé dans les conditions définies par la procédure. L’équipier étant encadré
par un chef d’équipe, les compétences recherchées seront en lien direct avec les règles
d’utilisation du dit matériel.
Compétence générale :
-

Savoir utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel de destruction des nids
d’hyménoptères

Savoirs associés :
-

Etre capable d’identifier les différents hyménoptères présents sur le département ;
Savoir utiliser l’ensemble du matériel ;

Être capable de s’équiper correctement de ses EPI.
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Annexe 11 : Effectifs des Sapeurs-Pompiers du SDIS 67 affectés en
Unités opérationnelles (au 1er janvier 2018)
Officiers

Sous-officiers

Hommes du rang

Centres de
Secours

Sections
locales

Compagnie Haguenau

80

35

115

219

222

441

387

Compagnie Saverne

56

10

66

152

117

269

Compagnie Eurométropole Centre

12

0

12

87

0

Compagnie Eurométropole Nord

10

3

13

63

Compagnie Eurométropole Sud

13

6

19

Compagnie Molsheim

34

11

Compagnie Sélestat

49

254

Total SDIS

Total

Centres de
Secours

577

964

686

834

1520

271

290

561

479

417

896

87

83

0

83

182

0

182

37

100

101

116

217

174

156

330

65

80

145

138

158

296

216

244

460

45

131

139

270

223

404

627

388

554

942

21

70

181

265

446

278

656

934

508

942

1450

86

340

898

860

1758

1481

2201

3682

2633

3147

5780

Total Centres de Secours

Sections locales Total

Sections
Centres de Secours locales

Tous grades confondus
Sections
locales

Total
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Annexe 11 : Fiches de sécurité Dipter 1015 et 1015P
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